Autobacs : Enfin des parfums originaux pour les lave-glaces !
Kennol propose une nouvelle gamme innovante de lave-glaces parfumés : Chocolat noisette,
thé au jasmin, frangipane, chocolat cerise. Un concept innovant pour cette famille de produits
aux senteurs pour le moins traditionnelles.
Ces liquides lave-glaces aux 4 parfums inédits sont conditionnés en bidons de 5 L et se
déclinent autour d'événements festifs en fonction des saisons : Le Nouvel An Chinois, la Saint
Valentin, l’Epiphanie, Noël …
Pour le Nouvel An Chinois, parfum thé au jasmin, HIVER, -20°C, anti-pluie
Le lave-glace anti-pluie Nouvel An Chinois a été conçu avec des agents spécifiques antipluie. Il assure l’évacuation des projections de boues et autres gênes pour la visibilité et
dégraisse les pare-brise. Il assure une protection antigel jusqu’à -20°C.

Pour la St Valentin, parfum chocolat cerise, -15°C toutes saisons
Pour tous les amoureux, ce lave-glace toutes saisons diffuse une délicieuse odeur de chocolat
cerise. Prêt à l’emploi, il a été développé pour assurer une protection antigel jusqu’à -15°C.
Un cadeau franchement original et inattendu pour fêter la Saint valentin!

Pour l’Epiphanie, parfum frangipane, HIVER, -20°C, anti-pluie
C’est l’heure de la galette des rois… de couleur orange rosé, le lave-glace anti-pluie
Epiphanie est doté d’un effet déperlant anti-pluie. Il assure également une protection contre le
gel jusqu’à -20°C.

Pour Noël, parfum chocolat noisette, HIVER, -20°C, dégivrant
Ce lave-glace HIVER dégivrant est doté d’un parfum inédit de chocolat noisette et a été
étudié pour une protection antigel jusqu’à -20°C. Il dégivre et nettoie sans laisser de traces,
afin de garantir une visibilité optimale dans les conditions rigoureuses de l’hiver.

AUTOBACS : 4 Parfums « Made in France » au choix pour votre lave-glace
Ce sont les parfumeurs de Grasse qui ont développé et élaboré les différentes fragrances de
cette nouvelle génération de liquides lave-glaces. Dotés de performances de premier ordre, ils
sont disponibles dans les onze magasins Autobacs situés en région parisienne. A vous de faire
votre choix !

Enfin, pour rouler en toute sécurité, Autobacs propose une réduction de 20 % sur tous les
balais d’essuie-glaces Michelin jusqu’au 24 février. Et, cerise sur le gâteau, la pose est
gratuite en magasin durant cette période.
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la
rendant plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services.
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